
1,4 millions

Personnes ciblées

OS 1: Fournir une réponse d’urgence aux personnes en 
situation d’insécurité alimentaire 

Personnes ont bénéficié de 
l’assistance alimentaire

OS 2: Préserver les moyens d'existence des personnes en situation 

d'insécurité alimentaire

De toutes les personnes
assistées l’ont été à travers
l’assistance alimentaire

83%

159 469

792 208 23

131
Partenaires du cluster SA
4 9 O N G Internationales et Mvt.
croix rouge
51 ONG Nationales
9 Agences U N
9 Structures gouvernementales
1 3 Bailleurs/Coopérat° bilatérale

Les partenaires du cluster
sécurité alimentaire ont assisté
887 237 personnes de janvier à
juin en assistance alimentaire et
le développement des moyens
d’existence.

Devant la dégradation de la
situation, relevée par l’enquête
EFSA réalisée en mai, le PAM a
porté ses rations à 70% au lieu de
50% pour les bénéficiaires.

Dans la région du Lac où
l’assistance est continue depuis le
début de l’année, l’enquête EFSA
y a révélé une amélioration de la
situation alimentaire. Des
activités de renforcement de la
résilience permettent également
aux déplacés de mener
convenablement la campagne de
contre saison.

33
Partenaires de mise en œuvre
du cluster ont rapporté leurs
activités à travers la matrice
4w

714 000 Femmes

686 000 Hommes

De toutes les personnes
assistées l’ont été à travers
l’appui aux moyens d’existence

17%
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*

* Tous les partenaires ne sont pas finances 
pour la mis en oeuvre de leurs projets.

Financé

Gap
37%

fsctchad@fscluster.org
elie.djimbarnodji@fao.org
mamadou.mane@fao.org

http://fscluster.org/chad Contacts

SECADEV/Goré
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Partenaires ont apporté cette 
assistance aux bénéficiaires

Personnes ont bénéficié de 
l’appui aux moyens d’existence

Partenaires ont apporté cet 
appui aux bénéficiaires

Financé au 
17/08/2018

186445

159246

139624

136632

102866

83493

186 252

199 020

121 021

150 337

96 917

70 293

Wadi Fira

Lac

Batha

Guera

Kanem

Barh-El-Gazel

Atteints Ciblés

420 217

114 801

64 260

40 433

20 217

139 088

2 275

1 517

8 192

8 397

Lac

Ouaddai

Sila

Moyen-Chari

Logone Oriental

Atteints Ciblés
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Evaluation EFSA Sahel – Mai 2018 Situation de la campagne agricole

Les anomalies pluviométriques de 2017 et la crise
économique ont eu un impact négatif sur les
moyens de subsistance des ménages ruraux au
Tchad, notamment la production agricole, animale
et les revenus non-agricoles, entrainant une
dégradation de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans une grande partie de la zone
sahélienne. La saison des pluies a été marquée
dans certaines régions par des pauses
pluviométriques assez longues et une fin
prématurée par endroit, entraînant une baisse de
la production céréalière nationale de 2,1% par
rapport à la moyenne quinquennale et de 5,1% par
rapport à l'année dernière. Les plus fortes baisses
de production ont été enregistrées dans plusieurs
régions du Sahel, notamment le Wadi Fira (-39%),
le Kanem (-27,7%), le Bahr El Ghazal (-20,5%) et le
Batha (-9,4%).

Face à cette situation et compte tenu des
recommandations du Comité Technique du
CASAGC de suivre l'évolution de la situation
alimentaire, nutritionnelle et pastorale, le Système
d'Information sur la Sécurité Alimentaire et
d'Alerte Précoce (SISAAP), les services pourvoyeurs
d'informations (SPI) et les partenaires techniques
impliqués dans le suivi de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (PAM, FAO et FEWS NET) ont
conduit la présente évaluation.

L'objectif principal était d’évaluer l'ampleur et la
sévérité de la situation actuelle en matière de
sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de
proposer des réponses appropriées. L’enquête
s'est déroulée du 10 au 18 mai 2018 sur un
échantillon de 4 574 ménages répartis dans 24
départements dans la zone sahélienne.

En utilisant l’approche consolidée pour la
présentation des indicateurs de la sécurité
alimentaire (CARI), 61,6% des ménages dans les
départements enquêtés se trouvent en insécurité
alimentaire. Parmi ces ménages, 7,5% sont en
insécurité alimentaire sévère, tandis que 54,1%
sont en insécurité alimentaire modérée. En outre,
33,2% de la population sont en situation de
sécurité alimentaire marginale et risquent de
basculer en insécurité alimentaire plus marquée
pendant le pic de soudure (juillet-août).

Les ménages les plus affectés sont principalement
au Bahr El Ghazel Nord (90%), Wayi (86%),
Mangalmé (80,3%) et Biltine (80,3%). Les
départements ayant la plus forte prévalence
d'insécurité alimentaire sévère sont le Bahr El
Ghazal Nord (36%) et le Bahr El Ghazal Sud
(22,5%).

Au Lac
Les activités agricoles durant le mois de juin 2018 restent dominées par les préparations de champs, le
semis et le sarclage dans la bande sahélienne. Les cultures mise en terre se résument autour de maïs, le
niébé, l’arachide, le gombo. La plupart des cultures sont au stade de levée et développement. Le
pâturage commence à s’installer suite aux différentes pluies enregistrées durant le mois de juin. L’accès
à l’eau de consommation des bétails s’améliore sur l’ensemble des départements de la région du Lac.
Cependant, des cas de mort des petits ruminants ont été rapportés. On assistera bientôt, au retour des
transhumants du sud vers le centre puis l’ouest. Les cultures de contre saison ont aidé les ménages dans
la vente et la consommation. L’activité de la pêche reste interdite dans la zone de Ngouboua et
Tchoukoutalia.

Au Sud
La situation pluviométrique laisse présager un déficit pluviométrique pouvant conduire à une mauvaise
campagne agricole. La base phytosanitaire de la Nya Pendé alerte les partenaires qu’avec la prévision des
déficits pluviométriques, il y aura une prolifération des ennemis des cultures. Sur les marchés, il est
constaté une hausse des prix des céréales comparativement à la normale. L’état des pâturages est
présentement bon. Des cas des conflits opposant les agriculteurs et éleveurs ont été signalés.

A l’Est
Globalement la tendance est excédentaire sur l’ensemble des postes de pluviométrie. Toutefois, la
répartition des pluies varie d’un poste à un autre. L’ANADER affirme qu’une augmentation des
emblavures est attendue si aucun aléa ne vient perturber la campagne agropastorale en cours.

Chiffres clés de l’enquête EFSA

Rapport genre
63%
Des ménages dirigés par les femmes sont en 
insécurité alimentaire modérée

9%
Des ménages dirigés par les femmes sont en 
insécurité alimentaire sévère

4 574
Ménages enquêtés
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Stratégie de réponse du Cluster sécurité alimentaire

En 2018, les partenaires du Cluster Sécurité Alimentaire se focalisent sur les réponses d’urgence aux
vulnérabilités provoquées par des chocs externes, en particulier climatiques et saisonniers tout en
accordant la priorité aux régions les plus affectées. Ainsi, une assistance alimentaire d’urgence couplée à un
appui visant à préserver les moyens d’existence des populations affectées, y compris celles en situation de
déplacement, sera apportée dans les départements où la prévalence de l’insécurité alimentaire est classée
en phases de crise et d’urgence (phase 3 à 5 du Cadre Harmonisé). Ces interventions concerneront
l’assistance alimentaire, l’appui aux moyens d’existence (agricole et pastorale). Ces interventions
combineront aussi bien la modalité en nature que cash (cash, voucher).

Faute de financement conséquent, les bénéficiaires reçoivent une demi-ration par personne. Mais devant
une dégradation de la situation, relevée par l’enquête EFSA réalisée en mai, le PAM a porté ses rations à
70% pour les bénéficiaires dans la zone qu’il couvre.

Des activités de renforcement de la résilience permettent également aux déplacés de mener
convenablement la campagne de contre saison.

OS 1: Fournir une réponse d’urgence aux personnes en situation 
d’insécurité alimentaire 

Sur la période de janvier à juin, 792 208 personnes ont reçu des distributions alimentaires. Soit 596 814

en nature et 195 394 sous forme de transfert monétaire. le PAM a assisté 105 532 à travers une assistance

hybride (cash pour les céréales et in kind pour huile et légumineuse). L’assistance a touché 407 355 femmes

et 384 853 hommes.

Le Cash and Voucher Working Group est mis en place depuis fin 2015. Son objectif est de fournir un
service technique et opérationnel aux activités de transfert monétaire.

Le groupe s’attèle depuis 2017 à déterminer le panier de dépenses minimum (MEB) pour permettre
aux différents clusters de subvenir aux besoins de leurs bénéficiaires à travers le cash. Le but de
cette enquête est de déterminer les besoins des différents groupes de ménages afin de faire une
évaluation de la valeur du panier de dépenses minimum permettant d’effectuer des transferts
monétaires multisectoriels à l’endroit des ménages. Après plusieurs réunions et analyses
comparatives, des TDRs ainsi que des calendriers et zones d’études ont été définis..

Le groupe est à la recherche de financement pour la réalisation de cette activité dont le budget
global s’élève à 125 108 USD. Les équipes collecteront des données auprès de 10 760 ménages
réfugiés, retournés, déplacés et populations locales à travers le pays.

Le panier minimum de dépenses
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« Success Story »
Le Groupe de travail Humanitaire
et développement

Evénements à venirLes bailleurs du cluster

Le cluster a d’abord organisé une formation à la gestion
de l’information le 16 avil 2018 à N’Djamena, pour une
meilleure maîtrise du rapportage à travers la marice 4w.
4 formations sur la redevabilité, la protection transversal
et la gestion de l’information.
• Du 26 au 27 avril à N’Djamena
• Du 2 au 4 mai à Abéché
• Du 8 au 10 mai à Bagasola
• Et du 17 au 19 juillet à Goré.

Il a également organisé une formation de formateurs sur
l’inclusion des personnes handicapées dans les activités
et programmes de sécurité alimentaire a été organisée à
N’Djamena du 13 au 14 juillet 2018.
Ces 6 formations ont touché 161 personnes des ONG
Internationales, ONG Nationale, Agences UN et des
Structures étatique.
Pour la formation à la gestion de l’information, à
l’exception de celle de N’Djamena, les autres ont été
couplée à celle de la protection transversal. Le cluster
fera le suivi des actions entreprises pour la mise en
oeuvre effective de la redevabilité et la protection
transversaln transversal.

Initié en Avril 2018, sous le lead du cluster SA, le
groupe se propose comme principales tâches de
contribuer au rapprochement des interventions
humanitaires et les projets de développement
pour un impact conséquent pour les
bénéficiaires. Le groupe se réunit deux fois dans
le mois et a pour activités de réfléchir sur les
points suivants, pour atteindre cet objectif:
- Faire la cartographie des zones de

convergence entre les interventions
humanitaire et les projets de développement
afin de créer la synergie;

- Faire le Nexus entre interventions
humanitaires et développement dans les
zones respectives;

- Sensibiliser les bailleurs pour des
financements plus longs;

- Partager les bonnes pratiques des acteurs
pour s’en inspirer.

Les partenaires suivants sont les membre du
groupe de travail: ECHO, UE, SIF, ACTED, OCHA,
SISAAP, IRC, HI, Intersos, Ministère de l’Elevage,
FAO, PAM.

Réunion groupe de travai l  Humanita ire -
développement

Date: 16 août 2018
Lieu: FAO

formation de  formateurs  genre  dans  
l 'act ion humanita ire  

Dates: 24-28 septembre 2018
Lieu: Dakar
Description : Formation des formateurs pour
la prise en compte de l ’aspect genre dans les
projets et programmes

Les realisations du cluster sécurité alimentaire ont été 
rendues possibles par les baileurs suivants: 
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CHORA: Définition ici
CHORA est une ONG Nationale, qui intervient
dans la sécurité alimentaire et le soutien aux
moyens d’existence. Elle intervient dans l’appuis
en semence pour la culture maraichère et
pluviale, conseil-technique et distribution des
petits ruminants. En ce moment, elle appui les
groupements des villages Matafo et DarkanSes
qui ont bénéficié divers spéculations (Carotte,
aubergine, gombo, piment, oignon et tomate).
Ces produits maraichers contribue à
approvisionner les marcher pour améliorer la
situation alimentaire et nutritionnelle dans la
région. L’UE, la FAO et la DIAKONIE sont les
principaux partenaires financier de CHORA dans
la région du Lac.

Témoignage de Bénéficiaire.
Monsieur Yaya Ousman Issac
« Je réside dans le village de Louné, chef
de ménage polygame de taille 12. Moi et
mes deux femmes, nous sommes
membres du groupement de la filière
maraichère. Nous avons récolté 55 sacs
d’oignon soit 5520kg vendu ons vendu le
sac à 17 500 fcfa. 80 % de notre récolte est
vendue et la somme issue de la vente m’a
permis de compléter notre ration
alimentaire et la diversifier aussi et
résoudre les besoins familiaux (achat des
habits des enfants et de mes épouses,
écolage des enfants). J’ai pu aussi
construire deux nouvelles chambres pour
ma famille».

M on si eu r Y aya O u sman I ssac ,  B én éfi c i aire  
d e  marai c hage d an s le  Gu ered a

O N G CHO R A  au  Lac              

mailto:fsctchad@fscluster.org
mailto:elie.djimbarnodji@fao.org
mailto:mamadou.mane@fao.org
http://fscluster.org/chad

